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Plan local de
développement durable

Rencontres d’information et
consultations publiques à venir

Mot de la mairesse
Au nom de votre équipe d’élus et d’élues municipaux, c’est avec fierté que je vous présente l’édition printempsété 2019 du Bulletin d’Ahuntsic-Cartierville. En parcourant ses pages, vous trouverez notamment des
renseignements sur les activités de loisirs, les évènements culturels et divers services municipaux disponibles
dans l’arrondissement. Vous y découvrirez aussi de nouveaux projets et initiatives sur lesquels nous travaillons,
comme la mise en place, dès ce printemps, d’un budget participatif, la publication d’une carte montrant tous les
travaux prévus cet été et la préparation d’un nouveau plan local de développement durable.
Ce document est conçu en collaboration avec les différentes directions de l’arrondissement. Cellesci déploieront toutes leurs ressources afin de vous offrir les meilleurs services qui soient ainsi qu’une
programmation d’activités variées et accessibles à tous et à toutes.
Pour ne rien manquer de ce qui se passe dans votre quartier, je vous invite à consulter régulièrement ce
bulletin ainsi que notre site web et notre page Facebook.
Bon printemps et bon été 2019!

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

Pour joindre un conseiller ou une conseillère :
514 872-2246

District du
Sault-au-Récollet

District d’Ahuntsic

District de
Bordeaux-Cartierville

District de Saint-Sulpice

Effie Giannou

Nathalie Goulet

Jérôme Normand

Hadrien Parizeau

effie.giannou
@ville.montreal.qc.ca

nathalie.goulet
@ville.montreal.qc.ca

jerome.normand
@ville.montreal.qc.ca

hadrien.parizeau
@ville.montreal.qc.ca

Conseillère de la Ville,
district de BordeauxCartierville

Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Conseiller de la Ville,
district du Sault-auRécollet

Pour tout savoir sur les services municipaux, composez le 311.

Conseiller de la Ville,
district de SaintSulpice

Mot de la directrice de l’arrondissement
Cher résident,
Chère résidente,
Comme moi, vous constaterez, à la lecture de ce bulletin, que notre arrondissement est des plus
dynamiques.
Parmi les nouveautés, vous trouverez, cette année, la mise en ligne d’une carte des travaux qui seront
effectués dans les rues, les parcs et les édifices municipaux de l’arrondissement. Entièrement numérique,
cette carte détaillée par district électoral présentera les chantiers de l’été et de l’automne 2019.
Ce printemps marque la fin de l’implantation progressive de la collecte des résidus alimentaires pour
les immeubles de huit logements et moins dans le district de Saint-Sulpice. Les quatre districts de
l’arrondissement profitent dorénavant de cette collecte et y participent activement. D’ailleurs, nous avons été
heureux d’apprendre qu’Ahuntsic-Cartierville se situe au quatrième rang des arrondissements montréalais
pour la quantité des matières collectées par habitation. Merci à vous tous et toutes pour votre participation!
Le 25 mai prochain, soyez de la fête alors que nous soulignerons, au pavillon d’accueil du Parcours Gouin,
la richesse du patrimoine et des paysages de l’arrondissement dans le cadre de la journée « Patrimoine en
fête ». Cette journée, placée sous le thème De la ville à la rivière : au fil de l’eau, au fil du temps, permettra
à toute la population de profiter d’une foule d’activités gratuites. Surveillez la programmation sur le site de
l’Opération patrimoine Montréal à l’adresse operationpatrimoine.com.
Je profite également du moment pour vous inviter à suivre ce qui se passe dans votre arrondissement,
en vous inscrivant à l’infolettre, à la page Facebook ou au compte Twitter. N’hésitez pas non plus à vous
informer sur l’une ou l’autre des consultations publiques qui se dérouleront dans Ahuntsic-Cartierville
en cliquant sur le bouton des « consultations » du site de l’arrondissement à l’adresse
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
Je vous souhaite un très bel été!

Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement

Abonnez-vous à l’infolettre de l’arrondissement : www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
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Nouvelle collecte dans Saint-Sulpice
District de Saint-Sulpice
Lundi et jeudi
Ordures ménagères
Lundi
Matières recyclables
Mardi
Résidus verts
(avril à novembre)
Mercredi
Matériaux encombrants
Jeudi
Résidus alimentaires
(pour les édifices de
8 logements et moins)
Sacs autorisés
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La collecte des résidus alimentaires
dans Saint-Sulpice est commencée!

Des questions? Parlez à la patrouille
environnementale.

Depuis le 2 mai dernier, l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville offre, dans le
district de Saint-Sulpice, la collecte
des résidus alimentaires aux habitants
d’immeubles résidentiels de huit
logements et moins.

Des patrouilleurs environnementaux
seront présents en mai et en juin
pour répondre à vos questions et vous
informer des bonnes pratiques à adopter.

Bilan de la collecte des résidus alimentaires
La collecte des résidus alimentaires pour les immeubles résidentiels de huit logements et moins a permis de diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre.

En 2018, plus de 2 292 tonnes de
matières ont été détournées des sites
d’enfouissement et valorisées en
compost, un engrais riche pour les
plantations. Cela a été possible grâce aux
résidents des 31 082 habitations des
3 districts où était offerte la collecte.

Bonne nouvelle! Parmi tous les secteurs de l’Est de l’agglomération de Montréal
effectuant les collectes des résidus alimentaires et des résidus verts séparément,
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville se situe au 4e rang pour la quantité des
matières collectée par habitation. Merci à tous les résidents et à toutes les résidentes
pour votre participation!

Le saviezvous?
Lorsqu’elles sont enfouies dans un
dépotoir, les matières organiques
génèrent du méthane (CH4), un puissant
gaz à effet de serre. En 2018, les
Ahuntsicois ont évité l’émission de
4 208 tonnes d’équivalent CO2. Cela
correspond à près de 1 802 voitures*
ou, encore, à 2 134 voyages
Montréal-Paris en avion!

* Selon le calculateur Carbone boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi pour une voiture intermédiaire qui consomme 8,6 L/100 km et fait 10 000 km/an.)
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Carte des travaux dans l’arrondissement
Une nouveauté en 2019! Vous
souhaitez avoir une vue d’ensemble
des travaux qui seront effectués dans
les rues, les parcs et les bâtiments
de votre quartier? L’arrondissement
a produit une carte montrant tous
les travaux prévus pendant l’été et
l’automne 2019.

Vous trouverez cette carte sur le site web de l’arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
sous la rubrique :
Services aux citoyens/circulation, transports, infrastructures/travaux publics.
C’est un ensemble de quatre cartes qui vous est présenté par district et une autre
carte qui englobe l’ensemble de l’arrondissement.
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Distribution printanière de végétaux
Pour encourager le verdissement des quartiers, l’arrondissement organise des distributions gratuites de fines herbes,
de plantes comestibles, de compost et de paillis.

Jour de distribution

Quatre lieux de distribution

Une preuve de résidence sera demandée
(une personne par adresse).

District de Bordeaux-Cartierville

Samedi 1er juin, de 9 h à 11 h

Apportez vos sacs et vos contenants
Du paillis de frêne et du compost en vrac seront aussi offerts
dans chaque site de distribution.

Futur centre culturel et communautaire Cartierville
12225, rue Grenet
NOUVEL
(entrée en face du parc De Mésy)

EMPLACEMENT

District d’Ahuntsic

Pavillon du parc Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse
(entre la rue Prieur Est et le boulevard Henri-Bourassa Est)

District du Sault-au-Récollet

Pavillon du parc du Sault-au-Récollet
10550, rue De Saint-Firmin
(entre la rue Prieur Est et le boulevard Henri-Bourassa Est)

District de Saint-Sulpice

Pavillon du parc Henri-Julien
9260, rue Saint-Denis
(entre les rues Legendre Est et Chabanel Est)
La distribution se fera à la pataugeoire.
Consultez la liste des végétaux distribués :
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
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Patrimoine en fête

DE LA VILLE À LA RIVIÈRE : AU FIL DE L’EAU, AU FIL DU TEMPS
Samedi 25 mai, de 13 h à 21 h • Pavillon d’accueil du Parcours Gouin

Une grande journée festive se prépare au pavillon d’accueil du Parcours Gouin. Ensemble, célébrons la richesse de notre
patrimoine et de nos paysages!

Le parcours Gouin est situé en bordure de la rivière des Prairies, dans
l’ancien village de Back-River, en plein cœur de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville. Ce parcours tisse un lien entre la rivière et le
quartier. Il est facilement accessible en transport en commun. Il croise
aussi l’une des pistes cyclables les plus pittoresques de l’île.
Lors de cette journée, plusieurs activités sont prévues : visites
commentées, ateliers, animations pour les enfants, pêche urbaine,
promenade en bateau électrique, cinéma plein air… et bien plus encore!
Venez à vélo ou à pied, accompagnés de votre famille ou de vos voisins!
Il y en aura pour tous les goûts. Aussi, apportez vos photos historiques
d’Ahuntsic-Cartierville au kiosque de l’arrondissement pour partager et
enrichir les archives patrimoniales.
Programmation :
operationpatrimoine.com

PATRIMOINE
EN FÊTE
Ê
DE LA VILLE À LA RIVIÈRE :
AU FIL DE L’EAU, AU FIL DU TEMPS

LE SAMEDI 25 MAI 2019, DE 13 H À 21 H
Célébrons la richesse du patrimoine
et des paysages d’Ahuntsic-Cartierville!
À pied, à vélo, en bateau, en famille
ou entre amis.
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Henri-Bourassa

Ville de Montréal 23167 (03-2019)

Consultez la programmation :
operationpatrimoine.com
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Un budget participatif à Ahuntsic-Cartierville
Un budget participatif permet à la population de choisir
la façon dont sera dépensée une part du budget de
l’arrondissement.

1. Propositions d’idées
Lors de rencontres participatives,
les résidents partagent et discutent
d’idées de projets.

Printemps 2019

Dans Ahuntsic-Cartierville, 250 000 $ sont réservés en 2019
pour des projets qui seront proposés et choisis par des
résidents et résidentes. Ce montant provient des réserves
accumulées par l’arrondissement au cours des
dernières années.

Lors d’un forum participatif,
les résidents développent en
collaboration avec l’arrondissement,
des projets réalisables.

Automne 2019

3. Vote des priorités
4. Réalisation
Les projets priorisés par les
résidents seront financés et réalisés
en 2020-2021.

Une liste des projets est présentée
et diffusée. Les résidents votent pour
leurs projets préférés en ligne
et en personne.

Automne 2019

Pourquoi mettre en place un budget participatif?
• Pour offrir la possibilité à la population de décider d’une
partie du budget de l’arrondissement.

2. Développement des projets

Comment participer?

• Pour permettre à la population de proposer des projets qui
ont un impact positif et durable sur son milieu de vie.

Nous en sommes à la première étape, soit celle des
propositions d’idées. Vous pouvez participer en vous inscrivant
à l’un des ateliers d’idéation.

• Pour développer une collaboration dynamique entre
l’arrondissement, les résidents et résidentes ainsi que les
groupes et organisations.

Pour la liste complète des activités, visitez la page
realisonsmtl.ca/budgetparticipatifAC.

Pour de plus amples renseignements sur les types de projets
admissibles, les activités de participation et le vote, consultez la
page realisonsmtl.ca/budgetparticipatifAC.
Qui peut participer?
Toute la population de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Le vote pour les projets aura lieu à l’automne 2019. Il sera
ouvert à toute personne de plus de 12 ans.
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AHUNTSIC-CARTIERVILLE,
UN ARRONDISSEMENT
DURABLE ET RÉSILIENT
Issue d’une démarche participative et s’appuyant sur les
actions réalisées à travers les trois derniers plans locaux
de développement durable, le nouveau Plan stratégique
de développement durable 2019-2025 est le document
de référence permettant d’assurer une cohérence entre
l’ensemble des plans, programmes et politiques existants
dans les différentes directions.
La résilience a émergé au cours des dernières années
comme une qualité essentielle favorisant la capacité
des villes à faire face aux événements et menaces tels
que les changements climatiques et les changements
démographiques.
La résilience permet d’anticiper, de prévenir et de s’adapter.

Qu’est-ce que le développement durable?
Le développement durable est fondé sur quatre
dimensions interdépendantes : les dimensions
environnementale, sociale, économique et culturelle.

Le plan Montréal durable 2016-2020
L’arrondissement arrime ses actions d’après les défis et
les priorités d’interventions définies dans le plan Montréal
Durable, ensemble pour une métropole durable.
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SOCIALE
diversité, inclusion,
solidarité, équité

ÉQUITABLE

ÉCONOMIQUE
ressources, innovation,
réseaux

RAISONNABLE
(juste)

DURABLE

VIABLE

CULTURELLE
savoir, patrimoine,
valeurs

VIVABLE

ENVIRONNEMENTALE
biodiversité, ressources
naturelles, climat

PLAN D'ACTION DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
2010-2015
A R R O ND IS S E MEN T
D ’ A HU NTS IC -CARTI ERV I LLE

Les priorités d’intervention de l’arrondissement
Les bilans des plans passés et les différentes contributions
des participants à la démarche ont permis d’identifier un
certain nombre de défis permettant la concrétisation d’une
vision collective. L’arrondissement concentre ses activités sur
des chantiers prioritaires, qui se reflètent dans ses priorités
d’intervention :
• Favoriser la cohésion sociale, l’intégration des diverses
cultures et la solidarité.
• Favoriser l’achat local et les circuits courts, la transition vers
des modèles économiques plus soucieux de l’environnement,
• Encourager le développement de pôles d’emplois de qualité
• Soutenir la vitalité des artères commerciales
• Lutter contre les changements climatiques

Montréal durable 2016-2020

MONTRÉAL DURABLE
2016-2020
Ensemble pour une métropole durable

Plan de transition écologique 2019-2021
de l’administration locale
De plus, l’engagement de l’arrondissement se concrétise
avec l’adoption d’un plan d’actions de l’administration
locale en développement durable.
Les équipes des directions se sont ainsi mobilisées
pour identifier collectivement les principales priorités et
actions qui permettront à l’administration de faire preuve
de leadership en développement durable et de mobiliser
la communauté par son exemplarité.
Ces nouveaux plans permettront de mettre en œuvre de
meilleures pratiques afin d’améliorer la qualité des milieux
de vie de sa population et devenir ainsi, un arrondissement
innovant, exemplaire et résilient!

« Pour tout connaître du Plan stratégique
de développement durable 2019-2025 et
du Plan de transition écologique, visitez le
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville »

1

11

Camps de jour
NOUVEAUTÉ! Répartis dans les quatre districts d’Ahuntsic-Cartierville, les sept camps de jour partenaires de l’arrondissement
travailleront, cet été, à obtenir leur Attestation de conformité ACQ de l’Association des camps du Québec. Le but est de respecter
les normes et standards de qualité exigés.
Programmation
Activités régulières (de 9 h à 16 h) :
baignade, ateliers, évènements, activités
sportives, culturelles et scientifiques.
S’ajoute à cela une grande sortie par
semaine.
Activités du service de garde :
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Encadrement des jeunes
En choisissant d’inscrire votre enfant
dans l’un des sept camps de jour
partenaires de l’arrondissement, vous
vous assurez d’offrir à votre enfant huit
semaines d’activités de qualité et une
expérience de camp sécuritaire.
Tous les animateurs possèdent :
• une formation en animation
(programme DAFA ou équivalence)
d’au moins 50 heures;
• une formation en secourisme
(réanimation cardio-respiratoire)
de 16 heures.
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Inscriptions
Les inscriptions ont débuté en avril. Pour
connaître les places encore disponibles,
communiquez avec les responsables des
différents camps de jour.

Calendrier
Du 25 juin au 16 août
(aucun camp le lundi 24 juin : jour férié)
Horaire des camps de jour :
de 9 h à 16 h
Horaire des services de garde :
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

Lieux des activités
Camp de jour de Loisirs de l’Acadie
Groupes de 4 à 13 ans
514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca
Lieu du camp : école François-de-Laval
Annexe, 12 020, rue Bois-de-Boulogne
Camp de jour Les Copains
de Saint-Simon
Groupes de 6 à 13 ans
514 872-3273
Lieu du camp : école John-Caboto,
8955, rue Meunier
Camp de jour Loisirs
Saints-Martyrs-Canadiens
Groupes de 3 à 13 ans
514 872-5333
www.loisirsstsmartyrs.com
Lieu du camp : Centre Saints-MartyrsCanadiens, 10125, rue Parthenais

Camp de jour Loisirs Christ-Roi
Groupes de 3 à 13 ans
514 872-6696
www.loisirschristroi.com
Lieu du camp : Centre Henri-Julien,
9300, rue Saint-Denis
Camp de jour Saint-André-Apôtre
Groupes de 5 à 13 ans
514 872-6290
www.loisirsufa.ca
Lieu du camp : école Saint-André-Apôtre,
215, rue Prieur Ouest
Camp de jour Loisirs Sophie-Barat
Groupes de 5 à 13 ans
514 872-1015
www.loisirssophiebarat.ca
Point de service Sophie-Barat :
1239, boulevard Gouin Est.
Point de service Saint-Isaac-Jogues : au
sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues,
1335, rue Chabanel Est
Camp de jour du Service
des Loisirs Sainte-Odile
Groupes de 4 à 13 ans
514 872-6016
www.slso.ca
Lieu du camp : au sous-sol de
l’église Notre-Dame-des-Anges,
12325, rue De Serres

Tarifs
Camp de jour :
80 $ par semaine (de 9 h à 16 h)
Service d’accueil :
35 $ par semaine
(de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h)
Une partie du paiement est exigé au
moment de l’inscription.

Important
Demandez au responsable de votre camp
de vous aider avec le remboursement
anticipé du crédit d’impôt provincial pour
vos frais de garde.
Renseignements (camps de jour) :
514 872-7099
Programme des jeunes animateurs
bénévoles (JAB)
Le programme des jeunes animateurs
bénévoles (JAB) offre aux jeunes de 14
et de 15 ans une première expérience
d’animation auprès de la clientèle des
camps de jour.
Renseignements et inscription :
Service des Loisirs Sainte-Odile
514 872-6016

Fête de l’eau

13 juillet
C’est la fête de l’eau
au parc de Beauséjour
Dès 16 h et jusqu’à 20 h, enfants et adultes
sont invités à participer à cette soirée
remplie d’activités gratuites. Au programme :
planche à pagaie, rabaska, burinage gratuit
de vélos, jeux gonflables, initiation à la
callisthénie et autres surprises. En prime,
un cinéma plein air aura lieu à la tombée du
jour, pour clôturer l’évènement.
Apportez votre pique-nique pour le souper.

Sites nautiques

Visitez nos sites nautiques
Du 22 juin au 14 octobre
Parc de Beauséjour
6891, boulevard Gouin Ouest
Site nautique Sophie-Barat
Au coin de l’av. Park-Stanley et
de la rue St-Hubert.
Activités sur mesure
Initiation au kayak • Rabaska pour tous •
Randonnée au clair de lune • Service de
location • Cinéma en plein air
Inscription (kayak et rabaska)
et renseignements :
parcoursgouin.ca
514 713-6829
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L’arrondissement réfléchit à l’aménagement
de deux quartiers
Grâce à la participation financière de la Communauté métropolitaine de Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
planifie actuellement, sur son territoire, le réaménagement de deux quartiers selon une approche communément appelée TOD
(Transit Oriented Development), ou aménagement axé sur le transport en commun.
Le premier quartier se situe autour
des gares Chabanel et Ahuntsic, près
du croisement de la ligne de train
Mascouche et de la ligne de train
Saint-Jérôme.
Le deuxième quartier est situé autour
de la gare Bois-Franc, la future gare du
Réseau express métropolitain (REM), et
l’étude sera réalisée en collaboration
avec l’arrondissement Saint-Laurent.
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Qu’est-ce que ce nouvel aménagement
axé sur le transport en commun ou TOD?
C’est un nouveau quartier de moyenne
à haute densité, pensé autour d’une
station de transport en commun à
haute capacité, comme une gare de
train ou une station de métro. En
plus des habitations, on y retrouve
des commerces, des espaces publics
et certains services publics. En bref,
c’est un milieu de vie dynamique axé
autour des transports collectifs et de la
marche, où il est possible de travailler,
de magasiner, d’étudier et de se divertir
sans avoir à utiliser l’automobile.

Votre opinion
est importante
Comme la réussite d’un tel aménagement
repose en grande partie sur la participation
du milieu, les résidentes et résidents, les
propriétaires et les gens d’affaires seront
bientôt invités à s’exprimer sur leur vision
de ces nouveaux quartiers. Les conclusions
de ces consultations aideront les
concepteurs du projet à planifier des
environnements adaptés aux
besoins du milieu.

Rencontres d’information et
consultations publiques à venir
Soirée d’information sur le Parcours Gouin
et Fort-Lorette
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
invite la population à une soirée
d’information sur l’état d’avancement
du Parcours Gouin – réalisations 2018 et
perspectives 2019 et sur l’aménagement et
la mise en valeur du site de Fort-Lorette.
Mardi 7 mai 2019 • 19 h
Salle paroissiale de l’Église de La Visitation
de la Bienheureuse-Vierge-Marie
1847, boulevard Gouin Est, à l’angle de la
rue Papineau
Station Henri-Bourassa
67, 69, 121,135, 140, 146

45, 49, 54,

Merci de confirmer votre présence par courriel
à parcoursgouin@ville.montreal.qc.ca.

Portes ouvertes – Information sur le
futur centre culturel et communautaire
Cartierville (4C)
L’arrondissement entend rénover le 12225,
rue Grenet pour en faire un centre à
vocations multiples : bibliothèque, espace
communautaire, espace citoyen, etc. Venez
découvrir ce qui est prévu pour ce bâtiment
lors de portes ouvertes. Notez que la
distribution des plantes gratuites pour les
résidents de Bordeaux-Cartierville se fera
également lors de cet évènement.
Samedi 1er juin • de 8 h à 12 h
12225, rue Grenet
68, 69, 180
Rencontre d’information – Phase 2 des
travaux sur le boulevard Laurentien et la
rue Lachapelle
L’an dernier, la Ville de Montréal a
amorcé le réaménagement du boulevard
Laurentien et de la rue Lachapelle. Cette
année, les équipes entreront dans leur
deuxième phase des travaux. Pour en savoir
davantage, consultez la page internet Info
travaux de la Ville de Montréal ou participez
à la rencontre d’information.
Mercredi 5 juin • 19 h
Futur centre culturel et communautaire
Cartierville
12225, rue Grenet
68, 69, 180

Portes ouvertes – Information sur les
aménagements à venir dans le parc Ahuntsic
Suite aux consultations de l’an dernier
sur le parc Ahuntsic, l’arrondissement
procédera à des aménagements en 2019
et en 2020. Pour prendre connaissance
des améliorations à venir, participez
à notre activité portes ouvertes qui se
tiendra avant le conseil d’arrondissement
itinérant à la Maison de la Cuture.
Lundi 10 juin • 17 h à 18 h 30
Hall d’entrée de la Maison de la Cuture
10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Station Henri-Bourassa 180, 140,
440, 31, 56, 30, 48, 146, 49, 69, 48, 469
Consultations dans le parc
Saint-Simon-Apôtre
De nouveaux aménagements verront le
jour dans le parc Saint-Simon-Apôtre.
Pour avoir un parc à l’image de sa
communauté, l’arrondissement souhaite
entendre les résidentes et résidents qui
utilisent le parc. Suivez les nouvelles
sur le site web et les réseaux sociaux de
l’arrondissement pour connaître les dates
de consultation qui se tiendront dans le
parc prochainement.
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Bibliothèques

Bibliothèque d’Ahuntsic

Café de Da

10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
BiblioAhuntsic

545, rue Fleury Est
514 872-5674

BiblioAhuntsic

Un voyage en vue? Passez d’abord à votre bibliothèque
Parce que le plaisir commence par
les préparatifs, le premier arrêt à faire
pour votre voyage devrait être à votre
bibliothèque. Consultez les guides, les
récits, les beaux livres de voyage pour
vous mettre dans l’ambiance.

Inscrivez-vous à l’une ou l’autre des
formations suivantes :

Participez à la formation Préparer son
voyage à l’aide d’applications offertes
à la bibliothèque de Cartierville. On y
présente des applications indispensables
et gratuites telles que Bon voyage,
Hopper, MAPS.ME, Tricount, etc.

SOS informatique
Vendredis 10 et 24 mai, 13 h 30

Pour voyager léger, empruntez vos
lectures de vacances en format
numérique via le site des bibliothèques
de Montréal.

Bibliothèque d’Ahuntsic

La lecture numérique
Lundi 27 mai, 13 h 30
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Les mardis, mercredis et jeudis,
de 15 h à 17 h
Préparer son voyage à l’aide
d’applications
Mercredi 5 juin, 19 h

Bibliothèque de Cartierville

Club de lecture TD : C’est ta nature!
3 à 13 ans
Cet été, le Club de lecture d’été TD
t’invite à explorer la nature. Pars à
l’aventure, observe et amuse-toi!
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Au programme :
Jeux, lecture, contes, bricolage, jardinage
Le calendrier des activités sera
disponible dans chaque bibliothèque
dès le samedi 15 juin et en ligne au
bibliomontreal.com.

Café_Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

4170, rue De Salaberry
514 872-1521

5900, rue De Salaberry
514 872-6989

BiblioSalaberry

BiblioCartierville

Fêtes de clôture
Notre nature dans la nature

Spectacle de marionnettes où il faudra
s’aventurer à travers la jungle, le désert
et même le pôle Nord pour retrouver la
maison d’Arno l’oiseau.

Vendredi 23 août, 14 h

6 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry

Samedi 24 août, 14 h

6 à 12 ans
La Fête de clôture du club de lecture de la
bibliothèque Ahuntsic se tiendra au pavillon
du parc Ahuntsic, au 10555, rue Lajeunesse.

Spectacle scientifique :
Sous pression

Attention à la tempête de vent! Du
parachute au ballon dirigeable, en
passant par le générateur vortex, vous ne
verrez plus l’air de la même manière!

Samedi 24 août, 14 h

5 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville

Bibi t’attend aux
activités du Festival
Je lis, tu lis… 2019
Pour les enfants âgés de 5 ans et moins
Surveillez Bibi! On pourra la voir dans
les parcs et lors de certains évènements
familiaux. Les animatrices te raconteront
de fabuleuses histoires.

Lancement :
Fête de l’arrondissement
Samedi 8 juin
Parc Marcelin-Wilson

Fête de clôture
Samedi 14 septembre, 10 h

YMCA de Cartierville
Ateliers, contes, bricolages et collations

Félie

De la troupe
Le gros orteil

Attention! Nouvel horaire d’été

dès le mardi 25 juin
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

10 h à 18 h
10 h à 17 h
12 h à 17 h

L’équipe de la bibliothèque
d’Ahuntsic vous accueille
durant sa rénovation
Une bibliothèque temporaire a été
aménagée au 2e étage du même édifice
situé au 10300, rue Lajeunesse.
Pendant toute la durée du chantier, l’équipe
de la bibliothèque vous y accueille. Cet
emplacement temporaire est situé juste
au-dessus de la maison de la culture et du
Café de Da.
Vous y retrouverez 20 000 documents, une
salle d’animation, les postes informatiques
pour les moins de 14 ans et un petit salon
de lecture avec vue sur le parc Ahuntsic.
Le Café de Da sert de salle de lecture et
de salle informatique pour les adultes. Les
journaux et les revues pour les adultes y
sont aussi disponibles.
Heures d’ouverture pour la durée
des travaux :
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi au dimanche : 10 h à 18 h

Spectacle
à 11 h 15

Une histoire drôle
où le jeu clownesque
et les arts du cirque
sont à l’honneur.
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Maison de la culture Ahuntsic

10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal, Québec H3L 2E4
Intersection des rues Fleury et Lajeunesse (juste en haut de votre bibliothèque)
Henri-Bourassa

Dans les parcs et à la maison
9 juillet au 14 septembre
Curieux empires coloniaux

Mardi au jeudi, du 10 juillet au 15 août
Empires coloniaux

Sculptures de Stéphanie Morissette

Animation pour les jeunes sur réservation

Cette exposition propose un point de
vue sur le colonialisme en mettant
en exergue certains travers propres à
l’humain. Le colonisateur deviendra
objet de curiosité. À l’image d’un musée
d’histoire naturelle anachronique,
l’exposition présente une mise en scène
de cabinets de curiosités. Des artefacts
inusités et des œuvres 2D et 3D sont
exhibés telles une volière de drones et
des silhouettes de conquistadors qui
deviennent des plantes envahissantes.

L’aménagement et l’animation inciteront
les jeunes à créer, à inventer, à
aménager, à agir et à interagir sur les
espaces de l’exposition. Chaque personne
prendra part à une œuvre collective pour
laquelle il ou elle immortalisera son
passage à la maison de la culture.

Entrée libre
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Visite de l’exposition
En perpétuelle transformation suite au
passage des enfants, l’exposition est
ouverte au public du mardi au vendredi,
de 13 h à 18 h.
Ce projet bénéficie du soutien financier de
l’Entente sur le développement culturel de
Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le
ministère de la Culture et des Communications

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
13 h à 18 h
Vendredi et samedi 13 h à 17 h
Dimanche et lundi
fermé

Renseignements : 514 872-8749

Heures d’ouverture estivales
26 juin au 25 août
Mardi au vendredi de 13 h à 18 h

mcahuntsic
www.accesculture.com

Les mercredis 3, 10, 17 et 24
juillet, à la brunante
Concerti sous la pergola

Théâtre la roulotte • Cache-cache
Texte : Maxime Champagne
Mise en scène : Justin Laramée
Distribution : Katherine Céré (Violette); Alexandra
Gagné-Lavoie (Coco); Félix Lahaye (Edmond); JeanChristophe Leblanc (Jimmy Jim); Mattis SavardVerhoeven (Danglars)

Parc Gabriel-Lalemant
Vendredi 19 juillet, 10 h 30

Parc Saint-Simon-Apôtre
Vendredi 26 juillet, 10 h 30

Parc de Louisbourg
Vendredi 2 août, 10 h 30

Information : laroulotte@accesculture.com
ou Facebook du théâtre La Roulotte
Une production du réseau Accès culture de la Ville de Montréal
en collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada
et le Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Le théâtre
La Roulotte est financé par le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal. Le théâtre
La Roulotte est heureux de bénéficier du soutien financier
d’Hydro-Québec, son partenaire de saison.

© Julie Beauchemin

Edmond, Violette et Jimmy Jim tentent l’impossible :
transformer leur spectacle catastrophe en un
triomphe assuré. Pour cela, ils ont une alliée :
une petite fille nommée Coco, qui est apparue
magiquement. Elle affirme venir du Cache-Cache,
lieu secret d’où proviennent la petite et la grande
magie. Malheureusement, Danglars la poursuit.
Le dangereux Danglars…

Vous êtes conviés à un concert animé
de musiques du monde sur le site
champêtre du parc régional de l’Îlede-la-Visitation (chalet d’accueil, 2425,
boulevard Gouin Est).

Mercredi 10 juillet, 19 h
Concert d’ouverture de saison
Djely Tapa
Par sa voix puissante
et nuancée, cette
Ahuntsicoise d’origine
malienne nous offre toute
la beauté et le dynamisme
de l’Afrique du 21e siècle.
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Piscines, pataugeoires et jeux d’eau
Horaires
Piscines extérieures
Nos piscines extérieures seront ouvertes du
14 juin au 18 août 2019, tous les jours, de 10 h
à 19 h 30, et la baignade est gratuite.
Complexe aquatique Gabriel-Lalemant
(piscine et pataugeoire)
2350, rue Sauvé Est / de Lille
Complexe aquatique Marcelin-Wilson
(piscine, pataugeoire et jeux d’eau)
1655, rue Dudemaine / de l’Acadie

Jeux d’eau De Mésy
12120, rue Grenet / De Mésy
Jeux d’eau Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse / Prieur Est

Pataugeoires
Les pataugeoires seront ouvertes du 14 juin
au 18 août. Elles sont réservées aux enfants
âgés de 8 ans et moins.

Jeux d’eau Saint-Alphonse
8888, avenue De Chateaubriand / Crémazie

Pataugeoire Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse / Prieur Est
Ouverte tous les jours, de 10 h à 18 h 30

Jeux d’eau Saint-Benoît
rue Sauvé Ouest / Meilleur

Pataugeoire Henri-Julien
9260, rue Saint-Denis / Chabanel Est
Ouverte tous les jours, de 12 h 30 à 18 h 30
Pataugeoire De Mésy
12120, rue Grenet / De Mésy
Ouverte tous les jours, de 10 h à 18 h 30
Pataugeoire Saint-Paul-de-la-Croix
9900, avenue Hamel / rue Sauvé Est
Ouverte tous les jours, de 10 h à 18 h 30
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Jeux d’eau
Les jeux d’eau seront ouverts de la fin juin
au début septembre, 7 jours par semaine

Jeux d’eau Saint-André-Apôtre
215, rue Prieur Ouest / de l’Esplanade

Jeux d’eau Saint-Simon-Apôtre
rue Legendre Ouest / Meunier
Jeux d’eau Sault-au-Récollet
10550, rue de Saint-Firmin Ouest / Prieur Est
Jeux d’eau Saint-Paul-de-la-Croix
9900, avenue Hamel / rue Sauvé Est
Jeux d’eau Raimbault
12377, rue Notre-Dame-des-Anges /
boul. Gouin Ouest

Nager, ça s’apprend

Piscines intérieures
Piscine Sophie-Barat
10851, avenue Saint-Charles
Horaire : www. ville.montreal.qc.ca
YMCA Cartierville
11885, boulevard Laurentien
Horaire : www.ymcaquebec.org
Piscine Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Horaire : www. ville.montreal.qc.ca
Piscine du Complexe sportif du collège
de Bois-de-Boulogne
10500, avenue du Bois-de-Boulogne
Horaire : www.complexesportif.bdeb.qc.ca

Savoir nager est utile pour se baigner ou pratiquer un sport
nautique. De plus, il est amusant de suivre des cours de natation.
Divers cours sont offerts pour les jeunes et les adultes de tous
niveaux. Dès ses 4 mois, le bébé accompagné d’un parent peut
apprivoiser l’eau avec des cours adaptés à son niveau. Il est
possible pour l’enfant de poursuivre ensuite son apprentissage
jusqu’à l’âge adulte. Dans Ahuntsic-Cartierville, deux organismes
partenaires offrent ces cours.
Information :
Club aquatique les Piranhas du Nord (CAPN)
514 385-1525
YMCA Cartierville
514 313-1047

La prévention a toujours sa place
Une noyade peut se produire à tout instant. Dans le bain ou
dans la piscine, les dangers sont réels. Afin d’éviter le pire,
apprenez à poser des gestes simples. Lors de votre visite
à l’une de nos piscines, demandez à nos sauveteurs
de faire un test de nage à votre enfant afin de vous
assurer de son habileté dans l’eau. Cela vous permettra
d’ajuster votre espace de baignade familial et de vous
procurer un vêtement de flottaison individuel (VFI) en
cas de besoin. N’oubliez pas que la surveillance des
enfants est la clé d’une baignade sécuritaire.
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Terrains extérieurs
et réservation
Vous avez le goût de jouer au bocce, à la pétanque, au
basketball ou au volleyball? Composez le 311 pour réserver
un terrain. Pour utiliser un terrain de soccer ou de baseball,
communiquez avec l’Association des sports de balle de
Montréal (ASBM) :

Terrains de tennis
et réservation
Une réservation est requise lorsque la surveillance est
assurée. Les horaires sont sujets à changements selon les
conditions météorologiques.

Nicolas-Viel (9 terrains)

Terrains de baseball

Téléphone : 514 722-2551, poste 219
info@asbm.ca
www.asbm.ca
Télécopieur : 514 722-8149

Terrains de soccer

Téléphone : 514 722-2551, poste 224
reservations@asbm.ca
Télécopieur : 514 722-8149

Parc Nicolas-Viel
95, boulevard Gouin Ouest
514 872-1140
3 mai au 13 juin
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche
14 juin au 2 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche
3 au 29 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

30 septembre au 14 octobre
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sans surveillance
16 h à 20 h
9 h à 19 h
9 h à 21 h
9 h à 19 h
16 h à 20 h
9 h à 19 h
sans surveillance

L’Escouade Énergi’Ztoi!
dans vos parcs

Marcelin-Wilson (6 terrains)
Parc Marcelin-Wilson
11301, boulevard de l’Acadie
514 404-6278

3 mai au 13 juin et
du 3 septembre au 14 octobre
14 juin au 2 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

Bonne nouvelle, les animateurs d’Énergi’Ztoi!
seront dans vos parcs cet été.
sans surveillance
16 h à 20 h
9 h à 20 h

Henri-Julien (4 terrains)

Dans leurs boîtes à bouger, les animateurs auront une variété
d’articles de sport et de jeux pour vous divertir.
Horaire* des animateurs Énergi’Ztoi!
Lundi au vendredi, de 16 h à 20 h 30
Samedi et dimanche, de 13 h à 20 h
*Peut être modifié sans avis selon le coucher du soleil.

Parc Henri-Julien
9300, rue Saint-Denis
514 604-0474

3 mai au 13 juin et
du 3 septembre au 14 octobre

Tout au long de la belle saison, ils organiseront différentes
activités. Leur mission : vous faire découvrir de nouveaux jeux.
Mettez-les au défi de vous surprendre!

Tennis Camille (Saraguay) (1 terrain)

Parcs pour l’été 2019 :
Sault-au-Récollet
Ahuntsic
Saint-Simon-Apôtre
Marcelin-Wilson
Gabriel-Lalemant en début de saison et Raimbault
une fois les travaux terminés

3 mai au 14 octobre
Tous les jours de la semaine
Aucune réservation requise.

Animation estivale gratuite au
parc de Louisbourg

sans surveillance

14 juin au 2 septembre
Tous les jours de la semaine

9 h à 19 h

Parc Camille
9300, boulevard Gouin Ouest

Cours de tennis en groupe
et ligues supervisées
Tennis Montréal
514 270-2724
www.tennismontreal.qc.ca

7 h à 23 h

Le « projet parc » permet aux jeunes âgés de 6 à 12 ans
d’Ahuntsic-Cartierville de profiter gratuitement, tout au long
de l’été, d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
Lieu : Parc de Louisbourg
Information : Service des Loisirs Sainte-Odile : 514 872-6016
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Pour vieillir en
Ruelles vertes
forme et en santé et communautaires

L’arrondissement d’AhuntsicCartierville a à cœur le bien-être
de ses résidentes et résidents et
considère que l’activité physique joue
un rôle important pour demeurer
en santé et améliorer la qualité des
milieux de vie.
Cette année encore nous relançons
notre programmation d’activités
physiques dédiées aux personnes
de 50 ans et plus. Ces activités
auront lieu du mois de juin au mois
d’août dans les différents parcs
de l’arrondissement, beau temps,
mauvais temps.
Ces activités de loisir sont gratuites,
dynamiques et facilement accessibles,
peu importe votre condition physique.
Consultez la programmation officielle
affichée dans nos installations
(piscines, parcs et chalets) ainsi qu’en
ligne et venez bouger avec nous cet été!
Information : communiquez avec le 311.
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Vous souhaitez dynamiser votre
ruelle? Vous pourriez obtenir l’appui
financier de l’arrondissement, grâce
à son programme de ruelles vertes et
communautaires.
Vous trouverez toutes les étapes pour
présenter un projet dans le guide
Aménager la ruelle de demain.
Date limite pour le dépôt d’un projet :
1er juillet
La mobilisation de toutes les personnes
touchées par le projet est essentielle.

La ruelle « Le sentier des lutins »
est la toute première ruelle verte
et communautaire réalisée dans
Ahuntsic-Cartierville dans le cadre
d’un projet pilote. Venez la visiter!
Cette ruelle est située entre l’avenue
Georges-Baril et la rue De La Roche,
entre le boulevard Henri-Bourassa Est
et la rue Prieur Est.

Collecte des résidus verts
Pour les feuilles mortes, les herbes, le gazon, le déchaumage, les racines, etc. sur
votre terrain, l’arrondissement offre, toutes les semaines, jusqu’au 28 novembre, la
collecte de résidus verts.
Truc écolo : pour votre pelouse optez pour l’herbicyclage. C’est simple et efficace!
Quand?
Déposer vos résidus entre 19 h la veille et
7 h le jour de la collecte.
Bordeaux-Cartierville : lundi
Saint-Sulpice : mardi
Sault-au-Récollet : mercredi
Ahuntsic : jeudi
Comment?
Contenants autorisés :
Limite de 25 kg/contenant

Boite
en carton

Sac
en papier

• Attention, il est interdit : d’utiliser
des sacs de plastique;
• de mettre des résidus verts dans les
bacs de recyclage ou les bacs de
résidus alimentaires;
• de mettre des feuilles dans la rue
(ceci pourrait boucher les égouts
ou causer des inondations).

Poubelle

Réparation des bacs
Votre bac est brisé? Il est possible de
réparer certaines pièces telles que
le bouchon et la tige du couvercle, le
couvercle, l’essieu, les roues ou le loquet.
Seuls les bacs roulants de 360 litres ou les
bacs bruns sont admissibles au service.

Consultez l’icône « Collecte » du site
de l’arrondissement pour plus
d’information sur le nouveau service
gratuit de réparation de bacs à domicile
ou composez le 311.

Couches lavables :
des avantages
méconnus
Saviez-vous qu’un enfant
utilise en moyenne
6 000 couches de sa
naissance jusqu’au
stade de la propreté? Et
qu’il faut 500 ans à une
couche jetable pour ne
plus laisser de traces dans
l’environnement!
• Bien qu’une certaine quantité
d’eau et de détergent soit nécessaire
pour laver les couches lavables, leur
empreinte écologique demeure
moindre. En choisissant un détergent
sans phosphate, vous pourrez réduire
leur impact écologique.
• Les couches lavables sont constituées
de matières naturelles. Elles permettent
donc à la peau de mieux respirer, ce qui
limite l’irritation cutanée.
• Les couches lavables sont, sans
contredit, un avantage économique.
Profitez d’une subvention grâce au
programme offert par l’arrondissement.
Renseignements et inscription :
514 856-9053
www.villeenvert.ca
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Évènements du Parcours Gouin
24 h des sciences

Samedi 11 mai, de 10 h à 16 h
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Le temps d’une journée, plongez dans
l’univers des sciences et technologies
au Parcours Gouin. C’est l’occasion
de découvrir le scientifique en vous,
d’essayer des expériences et de visiter
des kiosques ludiques.

Un coup de pouce
pour la nature

Samedi 1er juin, de 13 h à 16 h
Dans le cadre des journées de la nature,
rendez-vous au Pavillon d’accueil du
Parcours Gouin, dès 13 h, pour mettre la
main à la pâte et donner un éclat de beauté
au parc Basile-Routhier et ses berges.
Plantation, nettoyage et bonne humeur
seront de la partie lors de cette journée
dédiée à l’environnement.

Course à obstacles

Confrontez-vous à plusieurs types
d’obstacles : tranchés, toiles d’araignées,
pyramide et bien plus!
Samedi 15 juin, de 12 h à 16 h
Parc de Beauséjour
Inscription obligatoire
5 $ par personne

26

Cinéma en plein air

Les films sont présentés à la tombée du
jour. Apportez votre chaise et joignezvous à nous!
Vendredi 21 juin
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Les Croods
Samedi 13 juillet
Parc de Beauséjour
Moana
Vendredi 19 juillet
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Dragons 3 : Le monde caché
Mercredi 24 juillet
Parc de Beauséjour
Dans une galaxie près de chez vous
Samedi 10 août
Parc de Beauséjour
Chantez
Vendredi 16 août
Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Une vie fantastique
Mercredi 21 août
Parc de Beauséjour
Les Incroyable 2

À table au Parcours Gouin
Dimanche 4 août, de 11 h à 14 h

Jeunes et moins jeunes, vous êtes
conviés à ce grand pique-nique pour
célébrer l’alimentation bio et locale
ainsi que les saines habitudes de
vie. Au menu : atelier de cuisine (sur
inscription), dégustation de produits
de saison, marché mobile, kiosque
sur l’alimentation durable et activités
sportives.

Les ventesdébarras ou
« ventes de
garage »

Voici venue la saison
des pique-niques
Pique-niquer dans les parcs d’Ahuntsic-Cartierville, c’est possible. Quoi de plus
plaisant que de profiter d’une belle journée ensoleillée pour se rendre dans l’un des
nombreux parcs de l’arrondissement en famille!

Durant la belle saison, vous pouvez
organiser des ventes-débarras pendant
les trois fins de semaine suivantes :
• 6 et 7 juillet
• 3 et 4 août
• 7 et 8 septembre
Tout occupant d’un logement ou d’une
maison peut tenir une vente-débarras
dans la cour avant de son terrain. C’est
également sur ce terrain seulement
qu’il est permis de poser une affiche,
à la condition de la retirer
immédiatement après la fin de l’activité.

Depuis quelques années,
l’arrondissement met à votre disposition
des supports à barbecue, des bacs
récupérateurs de cendres et des tables
à pique-nique. Des zones ont été bien
définies dans les parcs des Hirondelles,
Gabriel-Lalemant, Henri-Julien,
Raimbault et de Beauséjour pour vous
permettre de partager un repas en
plein air. Toutefois,notez que seuls les
barbecues à briquettes sont autorisés.

Pour pique-niquer en toute sécurité
Assurez-vous de jeter vos cendres
dans les bacs de récupération prévus
à cet effet. N’oubliez pas de ramasser
vos déchets et de les déposer dans les
poubelles mises à votre disposition. Ces
simples gestes permettront à un autre
groupe de profiter de lieux accueillants
après votre départ. Il ne vous reste plus
qu’à vous installer et à profiter des
plaisirs du plein air.
Bon barbecue!

Vous pouvez tenir votre vente-débarras
entre 9 h et 18 h, lors des fins de
semaine autorisées.
Aucun permis ni
certificat n’est
requis pour
organiser une
vente-débarras.

$

te s ve n r ra s
ba
dé
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Portrait d’un organisme
La Maison des jeunes « Le Squatt » d’Ahuntsic
La Maison des Jeunes d’Ahuntsic est un organisme communautaire jeunesse qui offre, aux adolescents du quartier, un lieu de
rencontre animé où les jeunes peuvent expérimenter leur liberté, développer leur sens des responsabilités, apprendre la vie
démocratique et l’engagement communautaire.
Grâce à l’engagement d’adultes
significatifs et à travers la réalisation
d’activités et de projets, la Maison
des jeunes vise à ce que les jeunes
deviennent des citoyens critiques, actifs et
responsables au sein de leur milieu de vie.
Déménagée depuis peu dans de nouveaux
locaux sur la rue Lajeunesse, la Maison
des jeunes poursuit son mandat dans le
quartier depuis plus de 30 années déjà.
Bien que les activités libres et
spontanées demeurent au cœur de
son fonctionnement, des activités dites
structurées y ont cours chaque semaine,
et d’autres sur des bases saisonnières ou
ponctuelles :

Clubs

• Geek club
• Club de danse
• Télé-Squatt
• Activités physiques exclusives
pour filles
• Personne n’en parle
(soupers-discussions thématiques)

Activités artistiques

• Équipe d’improvisation

• Coorganisateur du spectacle amateur
annuel ABC ShowCase
• Coorganisateur de Secondaire en
spectacle à l’école Sophie-Barat

Préemployabilité

• Coop d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif (été)
• Plateau de travail pour les jeunes, sous
forme coopérative (pro shop de l’aréna)
• Projet d’impression de vinyles
sur chandails
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Les maisons des jeunes telles que
déployées partout dans la province ont
ceci de particulier : les jeunes ont un réel
pouvoir décisionnel sur les orientations,
les règles, les projets et l’administration
de chaque maison. En effet, un comité
de jeunes (le Club VIP) est formé et se
rencontre habituellement chaque mois.
De plus, deux de ces membres sont des
administrateurs en règle au sein du conseil
d’administration de l’organisme, de sorte
que la parole et les intérêts des jeunes sont
toujours au cœur de leur fonctionnement.

Ouverte du lundi au jeudi, de 11 h à 19 h.
Les jeunes de l’école peuvent apporter
leur lunch et dîner à la Maison
des jeunes.
Information :
10794, rue Lajeunesse
514 383-6193
lesquatt@gmail.com
Facebook : Squatt d’Ahuntsic
www.maisondesjeunesdahuntsic.ca

PR@M-Commerce

Gens d’affaires de la Promenade Fleury et de la rue
Fleury Ouest, vous aimeriez obtenir un coup
de pouce?
Afin de stimuler, de revitaliser ou de consolider les rues
commerciales de l’agglomération de Montréal et aider
financièrement les entrepreneurs pour la rénovation de bâtiments
commerciaux, le PRAM-Commerce vous est proposé pour offrir
un environnement d’affaires au goût du jour et un cadre bâti plus
attrayant pour votre communauté. Ce programme s’applique
actuellement sur la Promenade Fleury et sera mis en application,
à l’été, sur la rue Fleury Ouest.
Le programme appuie d’abord financièrement la réalisation
d’un diagnostic architectural des bâtiments. Il permet, entre
autres, de réaliser une étude de marché, un plan stratégique ou
de définir une nouvelle image de marque.
Le PRAM-Commerce offre aussi des subventions aux gens
d’affaires et propriétaires immobiliers commerciaux pour
rénover leurs façades ou moderniser l’aménagement de leur
magasin. En résumé, ce projet offre :
• un soutien financier couvrant le tiers du coût des travaux
admissibles jusqu’à 50 000 $, 125 000 $ ou 250 000 $
par bâtiment en fonction de la largeur de sa façade;

Une aide financière

aux établissements touchés par des
travaux majeurs
Dans le cadre du plan d’action en commerce 2018-2022, la
Ville de Montréal a lancé, en janvier 2019, un programme
d’aide financière pour les établissements situés dans un
secteur touché par des travaux majeurs. Ce programme a
pour objectif de diminuer les impacts liés aux chantiers.
L’aide financière pouvant atteindre jusqu’à 30 000 $ par
exercice financier est calculée en fonction de la perte réelle des
commerçants.
Dans l’arrondissement, les commerçants affectés par les
travaux dans le secteur du chantier Laurentien-Lachapelle
sont admissibles au programme pour la période allant du
1er décembre 2016 au 1er juin 2019.
Pour faire une demande d’admission au
programme d’aide financière aux
établissements situés dans un secteur
touché par des travaux majeurs,
visitez le site https://ville.montreal.
qc.ca/affaires/ ou écrivez à
aidefinanciere@ville.montreal.
qc.ca.

• une subvention additionnelle couvrant 50 % des honoraires
professionnels d’architecture allant jusqu’à 4 000 $, 10 000 $
ou 20 000 $ par projet de rénovation en fonction de la largeur
de sa façade.
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Des nouvelles de l’arrondissement
sur les réseaux sociaux
L’arrondissement d’AhuntsicCartierville est maintenant présent sur
les réseaux sociaux. Cliquez « J’aime »
sur Twitter, Facebook et Instagram, ou
abonnez-vous à l’infolettre pour être
informés des activités et des décisions
prises par l’arrondissement.
Vous y trouverez une variété de nouvelles
pertinentes que nous partageons
concernant autant l’arrondissement que
nos organismes communautaires affiliés.
Vous y trouverez aussi de l’information
sur de nombreuses activités sportives et
culturelles. Pour rester à l’affût de tout
ce qui se passe autour, abonnez-vous
à l’un ou l’autre de nos comptes sur les
réseaux sociaux.
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Des outils pour vous faciliter la vie
« Mon compte » citoyen est un espace en ligne
personnalisé
Vous pouvez vous créer un compte personnalisé pour obtenir un accès sur mesure aux divers services de la Ville, dont l’achat de
la médaille pour votre animal de compagnie et les demandes d’intervention en ligne.
Téléchargez l’application gratuite
Montréal – Services aux citoyens dès
maintenant sur iOS ou sur Android ou
encore créez votre compte sur le portail
de beta.montreal.ca

Achetez ou renouvelez la
médaille de votre animal
en ligne
Un service plus accessible, plus simple,
plus vite qui s’ajoute.
(Renouvellement en personne au bureau
Accès Montréal ou par la poste toujours
possible)
Pour procéder à la demande, il vous
suffit d’avoir en main des copies
électroniques (ou des photos) des
documents suivants :

Notez qu’à partir 1er janvier 2020, la
stérilisation et la micropuce seront
obligatoires.

Services gratuits
(avec preuves électroniques)
• Animal adopté en refuge (dans les
15 jours suivant l’adoption de l’animal)
• Chien d’assistance pour personne
ayant un handicap
Il est possible de renouveler jusqu’à
90 jours avant la date d’échéance du
permis, tout en gardant cette même date
pour le renouvellement. Après la date
d’échéance, des frais supplémentaires
s’appliquent.

Demande d’intervention
en ligne
L’application Montréal – Services aux
citoyens vous permet de demander
à la Ville d’intervenir dans plusieurs
situations, partout à Montréal sauf à
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Grâce à
elle, vous pouvez, entre autres, signaler :
• un nid-de-poule;
• un graffiti;
• un lampadaire défectueux;
• du mobilier urbain endommagé;
• un manque de propreté.

• pièce d’identité;
• preuve d’adresse;
• preuve de la micropuce et de la
stérilisation de l’animal (s’il y a lieu).
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Payez votre
compte de taxes
en ligne
Échéance : le lundi 3 juin 2019
Rendez-vous sur le site internet de votre
institution financière pour payer votre avis
d’imposition.
Pour effectuer votre paiement, inscrivez
les 14 chiffres constituant le numéro de
référence qui apparaissent sur le compte,
sans les traits d’union.

Vignette de stationnement
Renouvellement possible à compter
du 2 juillet
Pour renouveler votre vignette de stationnement, évitez l’attente et optez pour un
renouvellement par la poste dès le mois de juillet.
Dès la réception de votre lettre de
renouvellement :
• Vérifiez l’exactitude des renseignements
fournis et signez le formulaire;
• Joignez une copie de chacun des trois
documents suivants :
– immatriculation valide du véhicule;

Note : il est important d’utiliser le numéro
de référence correspondant à l’année
d’imposition.

–
		
		
		

preuve d’assurance valide du véhicule
(vous devez être le conducteur
principal du véhicule et le certificat
doit avoir la bonne adresse);

Si vous payez en plusieurs versements,
utilisez le même numéro de référence.
Veuillez également sélectionner « Ville de
Montréal » dans la liste des fournisseurs.

– preuve de résidence : permis de
		 conduire valide à la bonne adresse ou
		 compte de services publics
		 récent (facture d’électricité ou de
		câblodistribution);

Prévoyez un délai minimal de deux jours
ouvrables pour que le paiement nous
parvienne.

• Joignez un chèque au montant indiqué
sur le formulaire à l’ordre de la Ville
de Montréal;
• Envoyez le tout avant le 30 août.
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Votre nouvelle vignette vous sera alors
retournée par la poste avant le 30
septembre.
Pour toute nouvelle demande, présentezvous au bureau Accès Montréal avec les
trois documents cités précédemment ou
composez le 311 pour de plus amples
renseignements.

Ahuntsic-Cartierville investit
pour protéger sa forêt urbaine
La pérennité et l’accroissement de la forêt urbaine sont une priorité de la Ville et de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Depuis 2011, l’arrondissement n’est toutefois
pas arrivé à replanter un arbre pour chaque arbre abattu, ce qui se traduit par une baisse
du nombre d’arbres sur le territoire. Cette baisse notable est attribuable, en grande partie,
à l’agrile du frêne, ainsi qu’au vieillissement de notre forêt urbaine. Pour contrer ces impacts,
l’arrondissement a récemment annoncé un investissement majeur de 2,9 millions $ pour augmenter
significativement la plantation d’arbres pour les trois prochaines années. Un plan maître de plantation
nous permettra, entre autres, de bien planifier nos actions au cours des trois prochaines années.
Les ressources additionnelles qui
sont mobilisées visent à assurer le
maintien, mais aussi la protection et
l’augmentation de la canopée sur le
territoire. Cet investissement s’accorde
parfaitement avec les principes du
développement durable visant une
meilleure qualité de vie ainsi qu’une
protection accrue de l’environnement.
Dans cette optique, le choix des essences
d’arbres, réalisé à partir du principe
de biodiversité, constitue la base d’une
forêt pérenne et bien adaptée aux
conditions du milieu tout en contribuant
à l’aménagement de quartiers durables.

Les buts visés par l’arrondissement
sont de :
• augmenter le nombre d’arbres plantés
par l’arrondissement pour atteindre un
objectif de plantation d’au moins
1 000 nouveaux arbres par année;
• remplacer chaque arbre abattu par un
nouvel arbre et commencer à combler
le déficit accumulé au cours des
dernières années ;

Aussi, les plantations réalisées dans
le cadre de ce projet s’arrimeront aux
objectifs des autres plans municipaux,
dont le programme Canopée. Cette
démarche est en lien avec la volonté
énoncée dans le Plan stratégique
en développement durable de
l’arrondissement.

• répondre plus adéquatement aux
demandes de citoyens en attente
d’une plantation;
• assurer une sélection diversifiée
d’essences;
• améliorer à long terme la résilience
de la forêt urbaine.
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Projet Accueil et entretien
dans les parcs
Du 25 mai au 18 octobre 2019
Bonne nouvelle! Ce printemps, nos préposés à l’entretien
commenceront leurs activités quatre semaines plus tôt dans neuf
parcs de l’arrondissement. Ceci permettra d’offrir aux citoyens des
installations et des parcs propres et sécuritaires dès le début de la
saison estivale.
Rappelons que, depuis l’implantation du projet « Accueil et entretien
dans les parcs », vous avez été nombreux à nous faire part de votre
grande satisfaction quant à la présence permanente d’employés
dans plusieurs parcs. N’hésitez surtout pas à leur faire part de vos
commentaires et suggestions.

C’est donc un
rendez-vous, dès
le 25 mai prochain
dans un parc près
de chez vous!
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POUR TOUT SAVOIR,

En collaboration avec GUEPE, ÉnergiZ’toi!
invite la population à se préparer pour la
5e édition de la course familiale, qui aura
lieu le dimanche 18 août, de 10 h à 13 h.
Quatre départs sont proposés au parc
Maurice-Richard.

Site web

Facebook

www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville

@ahuntsic.cartierville

Inscription : @ParcoursGouin

Twitter

Infolettre

Youtube

Instagram

@AhuntsicCartierville

#ac_genial
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au parc Marcelin-Wilson

Soirée cinéma
plein air

Vendredi
7 juin

Journée de fête

Samedi
8 juin

de 10 h 30 à 16 h 30
pour toute la famille!
Entrée gratuite

Pour tout savoir, suivez-nous !
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
infolettre
@AhuntsicCartier
@ahuntsic.cartierville
@ac_genial

1903 03

En cas de pluie, la soirée cinéma aura lieu
à l’aréna Marcelin-Wilson, 11301, boul. de l’Acadie, dès 20 h.

